
CCaaggnneess rrééggiioonn

samedi 11 août

OFFICE DE TOURISME
04 93 20 61 64 //cagnes-tourisme.com

Un événement

de CAGNES-SUR-MER

PROMENADE EN FÊTE
Mon bord de mer piéton !

à partir de
20 : 30
à

21
e édition

PA R K I N G G RAT U I T
À L ’ H I P P O D R O M E

• 5 scènes musicales
• feu d’artifice à 22:15
• animations pour les enfants
• défi Ninja pour les sportifs

L
es membres de l’association
l’appellent «le chalet». Mais
ce petit local, composé d’un

bureau, d’une infirmerie et d’une
salle où les cages s’empilent, tient
plus de la fourrière que de la mai-
son de vacances. Trente-deux
chats habitent ici. Dont vingt cha-
tons. Tous abandonnés par leur
famille.
Depuis deux ans, Au service des
animaux 06 a pris ses quartiers
ici, sur le chemin de la Sine à
Vence. Cécilia Fruleux, la respon-
sable de l’association, récupère
les animaux abandonnés sur
toute la Côte d’Azur, et les em-
mène au chalet. Enfin, emme-
nait…
ASA 06 ne peut plus accueillir de
nouveaux animaux. Outre les
trente-deux chats qui vivent au
local, quatre-vingt-neuf félins sont
déjà placés en famille d’accueil.
Mais aussi seize chiens, cinq la-
pins, quatre chevaux et un furet.

Tous les jours
Et le téléphone de Cécilia Fruleux
ne cesse pas de sonner. Tous les
jours. Parfois pour des cas d’ani-
maux perdus ou des affaires de
maltraitance, mais le plus sou-
vent pour signaler un abandon.
«Il existe plusieurs cas d’abandons,
détaille Cécilia Fruleux. Certains
lâchent leur animal dans la rue,
par exemple une chatte non stéri-
lisée et ses chatons. On se retrouve
avec une prolifération de chats er-
rants, c’est interminable. » Mais
parfois, des propriétaires pren-
nent directement contact avec
ASA 06. «Les personnes appellent
pour nous dire : “notre chat, on
n’en veut plus”. Tout simplement»,

raconte Cécilia Fruleux, écœurée.
D’autres inventent des excuses.
Cécilia lit un message qu’elle a
reçu sur Facebook : «Je dois don-
ner mon chat pour cause d’aller-
gies.» Et la personne de préciser
: «Il faut faire vite, je pars bientôt
en vacances.»
Quand Cécilia Fruleux répond aux
personnes qu’elle ne peut plus
accueillir de nouveaux animaux,
quelques personnes la font même
culpabiliser. «Et j’en fais quoi alors
de mon chat ? », s’énerve une

dame. «Poster un message sur les
réseaux sociaux, pour trouver un
adoptant», suggère la jeune
femme. Et de regretter : «Les gens
sont lâches, ils ne veulent pas
avouer en public qu’ils abandon-
nent leur animal.»

Trouver des solutions
Alors, quelles sont les solutions
pour l’association? ASA 06 recher-
che désespérément de nouvelles
familles d’accueil, c’est-à-dire des
personnes pour s’occuper tem-

porairement d’un animal, avant
que celui-ci ne soit adopté. Ac-
tuellement, 45 foyers acceptent
ce rôle. Mais, surtout, l’associa-
tion cherche à faire adopter pour
de bon toutes ces petites bêtes
abandonnées. Le projet d’un
salon de l’adoption devrait voir le
jour, le week-end du 22 et 23 sep-
tembre. Si l’association trouve
des sponsors : « La location de
la salle coûte 12800 euros. Il nous
manque 6600 euros», soupire Jé-
rôme Melin, un des organisateurs.

Évidemment, la réelle solution est
de ne plus abandonner ses ani-
maux. «On se retrouve tous dans
des moments difficiles, où vivre
avec des animaux est compliqué.
Moi aussi je l’ai vécu, témoigne
Cécilia Fruleux. Mais il y a tou-
jours des solutions au lieu de pen-
ser à l’abandon.»
Si vous souhaitez devenir une fa-
mille d’accueil ou être sponsor
du salon de l’adoption, renseigne-
ments au 06.61.25.31.72.
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«Au service des animaux», à Vence, est submergée d’animaux abandonnés. La responsable
de la structure souhaite organiser un salon de l’adoption mais elle manque de fonds

En tout, ASA  a déjà recueilli  chats abandonnés cet été. (Photo J.G-B)

Abandons d’animaux : une
association appelle à l’aide
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